
Le Tiers Monde

Indépendances, contestation de 

l’ordre mondial, diversification:





Introduction:

• Le monde issu de la deuxième guerre mondiale ressemble à 
bien des égards à celui d’avant-guerre.  Certes l’Europe est 
affaiblie mais la domination coloniale semble en effet intacte.

• La situation va très rapidement évoluer et faire émerger un 
nouveau partenaire international qui en refusant apparemment 
la logique de guerre froide va se désigner lui-même comme le 
troisième monde.

Problématiques :

• Comment s’opère la décolonisation ?

• en quoi consiste ce Tiers-Monde ? 

• Pourquoi à l’instar du 1er et du 2ème mondes, il n’existe plus ?
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I. Les origines de la décolonisation

A. Des révendications anciennes:

Les premieres contestations ont eu lieu dès les années 1930.

Cela s’explique par la prise de consciences d’élites formées en

Europe et à l’émergence des mouvements communistes

anticoloniaux.

Cela s’exprime alors souvent sous la forme de panisme. Mais il

existe également des mouvements nationalistes comme le

gandhisme, le nationalisme indonésien de Soekarno ou l’étoile

algérienne de Messali Hadj. Mais la répression politique des

puissances coloniales empêche que ces mouvements prennent

une ampleur importante.
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Affiche pour la célébration du centenaire de l’Algérie française (1930)







B) Un contexte nouveau

Le choc de la 2ème guerre mondiale en 1945 

• La défaite ou la mise en extrême difficulté des puissances coloniales 

montre leur faiblesse. (rôle de l’axe qui soutient la décolonisation)

• la Charte de l’Atlantique qui débouche sur la Charte des NU à San 

Francisco le 26 juin 1945 « droit des peuples à disposer d’eux 

même ». L’expression de nouveaux pays grâce à l’ONU, Égypte, 

Syrie, Irak, Turquie se regroupent, exemple la Ligue arabe en 1945

• La « défaite de l’Europe » le déclin de l’Europe se fait au profit de 

deux puissances qui sont clairement anticolonialistes. L’URSS est 

opposée au colonialisme par idéologie : internationalisme prolétarien. 

Les USA le sont par principe et par héritage du président Wilson.

• Le déclin du colonialisme : dès les années 1930, les colonies coûtent 

bien plus chères qu’elles ne rapportent (+ rapport démographique 

défavorable et modernisation des sociétés européennes, fin de l’âge 

d’or)


